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Flash info sur
Le Bon de Livrasion

Le Bon de Livraison est un document attestant de la
livraison du carburant, il permet l’établissement
d’une facture qui rendra le paiement exigible.

EGEDIS vous fournit les carnets de BL et c’est ensuite de
votre responsabilité en tant que TRANSPORTEUR de le
compléter et faire signer.
Afin de justifier du bon déroulement de la transaction et en particulier de la livraison, il
est nécessaire que le bon de livraison soit signé par le client.
Un BL non signé ou paraphé par l'acheteur n'a aucune valeur juridique et par
conséquent il ne constitue pas une preuve de la transaction.
En effet, il permet de décrire avec précision la nature des produits livrés, les quantités,
ainsi que les conditions générales de vente (CGV).
C’est grâce à lui que nous pouvons prouver que les produits achetés ont bien été livrés
et réceptionnés par le client.
Aussi il est important lors de votre arrivée de le remettre au réceptionnaire qui est en
charge de contrôler le camion avant et après le dépotage.
Si le client souhaite émettre une réserve, il doit le faire dans la case
« OBVERSATIONS ». En l'absence de réclamation, on considèrera que les produits ont
bien été livrés par le transporteur.

Nous comptons sur votre professionnalisme afin de respecter cette règle.
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Pour rappel, le BL idéal correspond à un BL tamponné et signé.

Néanmoins nous sommes conscients que tous nos clients ne disposent pas de tampon
mais dans ces conditions veillez à ce que le réceptionnaire indique son NOM
lisiblement et appose SA SIGNATURE.
Bien entendu si vous rencontrez des difficultés, EGEDIS est à votre écoute et se
chargera une fois informé de prendre le relais auprès du client.
Dans le but de satisfaire au mieux notre demande, voici quelques conseils :





Pré-remplir son BL
Disposer de BL d’avance
Ecrire lisiblement
Anticiper ses commandes de carnet de BL

EGEDIS vous remercie par avance pour votre collaboration.

Erwan RENAUD
Responsable Logistique & Sécurité
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